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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!

Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 mars prochain, dans la boîte prévue 
à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

R.B.Q. : 8272-0962-39

Activités de 
la semaine 
de relâche

Voir page 3Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de mars

Ce service de santé offre un accès à 
un médecin et une infirmière à nos 
résidents et à des gens de d’autres 
municipalités. Quelle est cette 
organisation?

Concours

La gagnante pour le concours de février est Madame Gertrude Savard. La réponse était Le Manoir 
des Sapins. Merci à tous!

?

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

Exposition et randonnée
de motoneiges antiques

ANNULÉE
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre sportif de Sainte-Félicité - 19h00mars

4

Relâche scolaire : atelier de bijoux
Centre sportif de Sainte-Félicité - 13h30mars

4

Relâche scolaire : glissade et feu
Centre sportif de Sainte-Félicité - 13hmars

8

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

CLUB DE MARCHE 
Départ du Centre sportif tous les lundis à 13h00
Informations: Irène Fortin Côté au 418 733-8535

Mardi

ESPACE-FAMILLE OUVERT POUR LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00, à partir du 15 
janvier 2019. Renseignements: 418 556-9182

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00 pour l’année 
scolaire. Renseignements et inscription: 418 562-5383

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 13h00 à 15h30 avec Christine 
Charrier. Renseignements et inscription: 418 733-8212

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mars 2019

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Récupération

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Au Centre sportif tous les mercredis à 14h00.
Informations: 418 733-4511 ou 418 733-4394.

Vendredi

GYM-CERVEAU 
Au Centre sportif tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Au Centre sportif tous les vendredis soirs à 19h00
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine

Le Centre sportif est ouvert aux jeunes les jeudis soirs de 18h 
à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. Table de 
billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Cafés-rencontres
SAINTE-FÉLICITÉ  •  POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE

PROGRAMMATION

EN PAGE 11

Informations municipales

Lundi 4 mars 

Atelier de création de bijoux de 13h30 à 16h30 pour les jeunes de 
8 ans et plus. Endroit: Centre sportif de Sainte-Félicité. 
Coût: 5$/personne. Inscription obligatoire au 418 733-4050.

Vendredi 8 mars 

Glissade, feu et film extérieur sur écran de neige. C’est un 
rendez-vous au Centre sportif de Sainte-Félicité dès 13h!

Activités de la semaine de relâche

La prochaine réunion du Cercle des Fermières se tiendra  le 11 mars 
2019 à 13h30 au local (198 boul. Perron). En cas de mauvais temps, 
elle sera reportée ultérieurement et on vous tiendra informés si 
c’est le cas. Bienvenue à toutes! 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre au 418 
429-8419 ou passez au local. 

Céline Mongeon
Vp et communication

Un message du Cercle des Fermières 
de Sainte-Félicité

Inscription à la maternelle 4 et 5 ans 
pour l’année scolaire 2019-2020

L’inscription à la maternelle 4 et 5 ans pour l’année scolaire 
2019/2020 se poursuit. Si vous voulez inscrire vos enfants dans 
notre magnifique école, il est important de communiquer avec le 
secrétariat de l’école au numéro suivant : 418 733-4276 de 8h00 à 
11h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi. L’école de 
Sainte-Félicité est une école de 77 élèves, de la maternelle jusqu’à la 
sixième année. Plusieurs services y sont offerts tel le service de 
garde, surveillance du midi et bien plus!

De plus si un nombre suffisant d’enfants sont inscrits pour la 
maternelle 5 ans et maternelle 4 ans il y aura des classes distinctes.

Merci beaucoup!

Andrew Turcotte
Maire Sainte-Félicité

Ceux et celles qui veulent s’impliquer ou jardiner dans les jardins 
communautaires de Sainte-Félicité à la prochaine saison sont priés 
de contacter madame Johanne Deschênes au 418 733-4511.

Jardins communautaires
R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Turbot salé

POISSON À VENDRE

Contactez M. Georges Huard
( Sainte-Félicité ) au 418 297-5367

Pétoncles
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La�ecette du moisChronique 0-5 ans

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Auteur : Caroline Cloutier Dt.P.
Portion : 12

Source : ccloutiernutrition.com

Ingrédients

• 1 tasse (250 ml) de flocons
 d’avoine à cuisson rapide

• 1 tasse (250 ml) de farine 
 de blé entier

• 2 c. à thé (10 ml) de cannelle
 moulue

• 1 c. à thé (5 ml) de poudre 
 à pâte

• ½ c. à thé (2 ml) de bicarbo-
 nate de soude

• ½ tasse (125 ml) de
 cassonade

• 2 œufs

• ½ tasse (125 ml) de lait

• ¼ tasse (60 ml) d’huile
 végétale

• 1 c. à thé (5 ml) de vanille

• 1 tasse (250 ml) de carottes
 finement râpées

Galettes aux carottes

Si vous vous questionnez par rapport au développement 
langagier de votre enfant et que vous aimeriez qu’il soit 
référé à une orthophoniste, vous pouvez contacter le guichet 
d’accès de l’hôpital de Matane en composant le 418 562-3135 
poste 2088 ou vous pouvez vous présenter à l’hôpital.

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre du 
four. Tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin.

2. Dans un grand bol, mélanger les flocons avec la farine, 
la cannelle, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude.

3. Dans un autre bol, fouetter la cassonade avec les œufs, le lait, 
l’huile et la vanille. Ajouter les carottes et incorporer aux 
ingrédients secs. Remuer juste assez pour humecter.

4. Utiliser une cuillère à portionner pour façonner les galettes
 sur les plaques à biscuits à au moins 1 po de distance. Cuire au 
four 10-12 minutes.

5. Laisser refroidir 5 minutes, puis transférer les biscuits sur 
des grilles pour refroidir complètement.
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

418 566-0278 Suivez-nous sur notre page Facebook R.B.Q.: 5659-6208-01

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE

1.- PROJET MISSION 100 TONNES

Le Conseil municipal a démontré son intérêt dans le projet Mission 
100 tonnes visant à retirer 100 tonnes de déchets d’eau de la planète, 
en commençant par le fleuve Saint-Laurent et ses affluents, afin de 
réduire le niveau de débris, de microplastique et de substances 
toxiques présentes dans les océans, et ce, dans le cadre des projets de 
volontariat au sein du Carrefour jeunesse-emploi région de Matane.

Durant une journée durant la saison estivale, des volontaires 
viendront faire du nettoyage sur la plage de Sainte-Félicité.

2.- AIDE FINANCIÈRE DU 9-1-1-VOLET 1-PRÉPARATION AUX 
SINISTRES

L’Agence municipale de financement de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec a accordé une aide financière d’un 
montant de 4,500.00$ à la municipalité dans le cadre du volet 
1-Préparation aux sinistres.

3.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Les propriétaires qui sont endettés envers la municipalité ont 
jusqu’au 4 mars 2019 pour acquitter les taxes dûes.

Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité procéde-
ra à l’adoption d’une résolution lors de la séance du 4 mars 2019 
pour autoriser la vente pour taxes des immeubles par la MRC de La 
Matanie.

Info-municipalité février 2019

Informations municipales

4.- DÉNEIGEMENT

La municipalité avise les entrepreneurs et les propriétaires  de ne 
pas  souffler ou de ne pas envoyer de la neige dans les rues.

Merci de votre collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 4 mars 2019 à 19h00.
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Remplissez le Sudoku afin que chaque colonne,
rangée et bloc aient tous les chiffres de 1 à 9.

Le jeu du mois

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Les squatters du Canton Cherbourg en 1859
Première partie : Du ruisseau de l'Anse-à-la-Croix 
au lot de Joseph Boucher
Le mois dernier, je présentais les premières familles établies dans le 
Rang I et le Rang II du Canton Saint-Denis en date de l'année 1858. 
Ma chronique du mois porte sur le même sujet des premières 
familles mais cette fois, dans le Canton Cherbourg, le canton voisin 
du côté Est. Il commence au ruisseau de l'Anse-à-la-Croix et va 
jusqu'à environ six milles à l'est de l'église de Grosses-Roches. 

Le Canton Cherbourg a été arpenté par Charles-François Roy aidé 
d'une équipe de huit hommes (chaîneurs et bûcherons). Le travail 
sur le terrain a commencé le 24 novembre 1858 et s'est poursuivi, 
sans relâche, jusqu'au 15 août 1859.  Huit mois à arpenter la forêt, 
au gré des intempéries dues à la neige et à la pluie. Pendant cette 
période, l'arpenteur Roy et son équipe ont chaîné tout le territoire, 
vers le sud, jusqu'au 12e Rang,

Règle générale, l'arpentage des cantons se faisait avant l'établisse-
ment des premières familles. Une fois les limites du canton fixées et 
les lots définis, le gouvernement annonçait l'ouverture de ce 
territoire à la colonisation.

Or, dans le cas du Canton Cherbourg, lorsque l'arpenteur a 
commencé son travail, force lui fut de constater que le “premier 
rang” de ce futur canton était déjà occupé et habité sur un long 
parcours. Je vous présente, dans cette première partie, la liste des 
chefs de familles, ces squatters, qui occupaient ce premier rang en 
1859.  La liste va de l'Ouest vers l'Est, à partir du ruisseau de 
l'Anse-à-la Croix jusqu'au lot occupé par Joseph Boucher. À la suite 
de chacun des noms, je reproduis les observations telles que 
consignées dans le rapport final produit par l'arpenteur Roy.

James McDonald et Jean Harrison. Cinq acres en abattis. Sans 
bâtisse.

John Crousset. Résident. Maison et grange. Depuis 15 acres, partie 
en culture, partie en abattis. Sur ce lot coule le ruisseau de 
l'Anse-à-la-Croix.

Cyprien Chassé. Résident. Maisonnette. À moins de dix chaînes en 
profondeur commence une cédrière.

Augustin Harrison. La cédrière est sur ce lot d'environ 12 chaînes 
de largeur. Sol excellent. Sans bâtisse. Environ 25 acres en abattis.

Jean-Baptiste Deschênes. Résident. Maison et grange.18 acres en 
culture, 5 acres en abattis.  Sur ces lots, les bois sont : sapin, 
bouleau, cèdre.

Jean-Baptiste Deschênes. Terre grise savanneuse, avoisinant le 
chemin. La plus grande partie de ce lot est de terre sableuse. 4 acres 
en abattis. Sans bâtisse.

Paul Bergeron. Cédrière courant du sud-ouest au nord-est. 6 acres 
en culture, 7 en abattis. Sans bâtisse.

Veuve Fulgence Roy. Terre jaune sableuse. Même cédrière. 9 acres 
en culture et en abattis. Sans bâtisse.

Jean Roy. Même genre de terrain que le précédent. 9 acres en 
abattis. Sans bâtisse.

Ignace Lefrançois. Sable un peu rocheux, Cédrière. Dans le sens de 
la profondeur, terre jaune excellente. 5 acres d'abattis.

Thimothée Michaud. Résident. Maison. Terre jaune sableuse. Sur le 
parcours de ce lot, même cédrière que les précédentes. 25 acres 
d'abattis et en culture. Sur ce lot se trouve le ruisseau du  
Cap-à-la-Baleine. Excellente place pour un moulin.

Denis Gauthier. Terre jaune sableuse, excellente, sur ce lot et les 
suivants est une superficie considérable de terre grise supérieure. 8 
acres en abattis. Sans bâtisse.

Sévérin Turcotte. Résident. Maison. Même genre de terrains que le 
lot précédent. 7 acres en abattis, et 8 en culture.

Damase Gauthier. Résident. Maison et grange. Terre sableuse et 
rocheuse avoisinant le fleuve. Terre jaune sableuse dans la partie 
supérieure du lot, 6 acres en abattis et 10 en culture. 

Magloire Turcotte. Maison. Même sol que le lot précédent. 7 acres 
en abattis et 10 en culture. 

Joseph Boucher. Résident. Maison et grange. Même terrain et même 
sol que les deux lots précédents. 12 acres en culture, 4 en abattis.

Comme on le constate, tous les lots étaient occupés. Certains 
n'étaient que de l'abattis, d'autres comptaient des acres en culture, 
et huit d'entre eux tenaient maison, grange et famille. Je rappelle 
qu'en 1859, la corporation municipale n'existait pas, la première 
chapelle n'était pas construite, mais que tous ces hommes et ces 
familles s'affairaient à développer un nouveau pays. 

(Suite au mois prochain) 
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2019

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2019

Mercredi le 6 mars 

19h00 MERCREDI DES CENDRES (MATANE)

3 mars Madeleine Pelletier

10 mars Lucie Létourneau

17 mars Mario Gosselin

24 mars Famille Mongeon

31 mars Lucette et Fidélio Simard

Dimanche le 3 mars

10h30 Gertrude Dubé Vallée / les enfants

Jocelyn Bérubé / 
Valérie et Jean-Charles Levesque

Parents défunts Famille Tanguay / 
France Tanguay

Parents défunts de Rayna et Émilien Simard

Dimanche le 17 mars

10h30 Magella Marquis / Denise Savard

Honneur à Ste-Anne / Madeleine Pelletier

M.Mme Adrien Levesque / 
leur fille Madeleine

Parents défunts Famille Lefrançois / 
Rolande et Marcel Lefrançois

Dimanche le 10 mars

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 24 mars

10h30 Lucienne Savard-Dion / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Hypolite Deschênes, Corona Langlais 
et Claude Deschênes / Johanne et Gilles

Parents défunts Famille Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 31 mars

10h30 M.Mme Ovide Prévereau et Ferdinand /  
Jean-Marc Prévereau

John et Richard Mongeon / 
Marie-France Richard

Honneur à St-Antoine / Céline Mongeon  

M..Mme Léo Gosselin / la succession

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2019

3 mars Madeleine Pelletier

10 mars Lucie Létourneau

17 mars Mario Gosselin

24 mars Famille Mongeon

31 mars Lucette et Fidélio Simard

Quête des dimanches 
de janvier 2019

600,25 $

Magella Marquis / Denise Savard

Honneur à Ste-Anne / Madeleine Pelletier

M.Mme Adrien Levesque / 
leur fille Madeleine

Parents défunts Famille Lefrançois / 
Rolande et Marcel Lefrançois

Travaillons ensemble

Donat Lemieux, président
Étiennette Levesque
Céline Mongeon
Dyane Simard

Votre conseil de fabrique

Bureau de la Fabrique

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique 
de Sainte-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Message de la fabrique

La fabrique tient à remercier chaleureusement 
madame Gisèle Simard et monsieur Gilles Langlois 
pour leur excellent travail au sein du Conseil de la 
Fabrique. 

Invitation à ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire pour les mois à venir. Merci !
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Règle générale, l'arpentage des cantons se faisait avant l'établisse-
ment des premières familles. Une fois les limites du canton fixées et 
les lots définis, le gouvernement annonçait l'ouverture de ce 
territoire à la colonisation.

Or, dans le cas du Canton Cherbourg, lorsque l'arpenteur a 
commencé son travail, force lui fut de constater que le “premier 
rang” de ce futur canton était déjà occupé et habité sur un long 
parcours. Je vous présente, dans cette première partie, la liste des 
chefs de familles, ces squatters, qui occupaient ce premier rang en 
1859.  La liste va de l'Ouest vers l'Est, à partir du ruisseau de 
l'Anse-à-la Croix jusqu'au lot occupé par Joseph Boucher. À la suite 
de chacun des noms, je reproduis les observations telles que 
consignées dans le rapport final produit par l'arpenteur Roy.

James McDonald et Jean Harrison. Cinq acres en abattis. Sans 
bâtisse.

John Crousset. Résident. Maison et grange. Depuis 15 acres, partie 
en culture, partie en abattis. Sur ce lot coule le ruisseau de 
l'Anse-à-la-Croix.

Cyprien Chassé. Résident. Maisonnette. À moins de dix chaînes en 
profondeur commence une cédrière.

Augustin Harrison. La cédrière est sur ce lot d'environ 12 chaînes 
de largeur. Sol excellent. Sans bâtisse. Environ 25 acres en abattis.

Jean-Baptiste Deschênes. Résident. Maison et grange.18 acres en 
culture, 5 acres en abattis.  Sur ces lots, les bois sont : sapin, 
bouleau, cèdre.

Jean-Baptiste Deschênes. Terre grise savanneuse, avoisinant le 
chemin. La plus grande partie de ce lot est de terre sableuse. 4 acres 
en abattis. Sans bâtisse.

Paul Bergeron. Cédrière courant du sud-ouest au nord-est. 6 acres 
en culture, 7 en abattis. Sans bâtisse.

Veuve Fulgence Roy. Terre jaune sableuse. Même cédrière. 9 acres 
en culture et en abattis. Sans bâtisse.

Jean Roy. Même genre de terrain que le précédent. 9 acres en 
abattis. Sans bâtisse.

Ignace Lefrançois. Sable un peu rocheux, Cédrière. Dans le sens de 
la profondeur, terre jaune excellente. 5 acres d'abattis.

Thimothée Michaud. Résident. Maison. Terre jaune sableuse. Sur le 
parcours de ce lot, même cédrière que les précédentes. 25 acres 
d'abattis et en culture. Sur ce lot se trouve le ruisseau du  
Cap-à-la-Baleine. Excellente place pour un moulin.

Denis Gauthier. Terre jaune sableuse, excellente, sur ce lot et les 
suivants est une superficie considérable de terre grise supérieure. 8 
acres en abattis. Sans bâtisse.

Sévérin Turcotte. Résident. Maison. Même genre de terrains que le 
lot précédent. 7 acres en abattis, et 8 en culture.

Damase Gauthier. Résident. Maison et grange. Terre sableuse et 
rocheuse avoisinant le fleuve. Terre jaune sableuse dans la partie 
supérieure du lot, 6 acres en abattis et 10 en culture. 

Magloire Turcotte. Maison. Même sol que le lot précédent. 7 acres 
en abattis et 10 en culture. 

Joseph Boucher. Résident. Maison et grange. Même terrain et même 
sol que les deux lots précédents. 12 acres en culture, 4 en abattis.

Comme on le constate, tous les lots étaient occupés. Certains 
n'étaient que de l'abattis, d'autres comptaient des acres en culture, 
et huit d'entre eux tenaient maison, grange et famille. Je rappelle 
qu'en 1859, la corporation municipale n'existait pas, la première 
chapelle n'était pas construite, mais que tous ces hommes et ces 
familles s'affairaient à développer un nouveau pays. 

(Suite au mois prochain) 
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

418 566-0278 Suivez-nous sur notre page Facebook R.B.Q.: 5659-6208-01

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE

1.- PROJET MISSION 100 TONNES

Le Conseil municipal a démontré son intérêt dans le projet Mission 
100 tonnes visant à retirer 100 tonnes de déchets d’eau de la planète, 
en commençant par le fleuve Saint-Laurent et ses affluents, afin de 
réduire le niveau de débris, de microplastique et de substances 
toxiques présentes dans les océans, et ce, dans le cadre des projets de 
volontariat au sein du Carrefour jeunesse-emploi région de Matane.

Durant une journée durant la saison estivale, des volontaires 
viendront faire du nettoyage sur la plage de Sainte-Félicité.

2.- AIDE FINANCIÈRE DU 9-1-1-VOLET 1-PRÉPARATION AUX 
SINISTRES

L’Agence municipale de financement de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec a accordé une aide financière d’un 
montant de 4,500.00$ à la municipalité dans le cadre du volet 
1-Préparation aux sinistres.

3.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Les propriétaires qui sont endettés envers la municipalité ont 
jusqu’au 4 mars 2019 pour acquitter les taxes dûes.

Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité procéde-
ra à l’adoption d’une résolution lors de la séance du 4 mars 2019 
pour autoriser la vente pour taxes des immeubles par la MRC de La 
Matanie.

Info-municipalité février 2019

Informations municipales

4.- DÉNEIGEMENT

La municipalité avise les entrepreneurs et les propriétaires  de ne 
pas  souffler ou de ne pas envoyer de la neige dans les rues.

Merci de votre collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 4 mars 2019 à 19h00.
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Remplissez le Sudoku afin que chaque colonne,
rangée et bloc aient tous les chiffres de 1 à 9.

Le jeu du mois

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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La�ecette du moisChronique 0-5 ans

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Auteur : Caroline Cloutier Dt.P.
Portion : 12

Source : ccloutiernutrition.com

Ingrédients

• 1 tasse (250 ml) de flocons
 d’avoine à cuisson rapide

• 1 tasse (250 ml) de farine 
 de blé entier

• 2 c. à thé (10 ml) de cannelle
 moulue

• 1 c. à thé (5 ml) de poudre 
 à pâte

• ½ c. à thé (2 ml) de bicarbo-
 nate de soude

• ½ tasse (125 ml) de
 cassonade

• 2 œufs

• ½ tasse (125 ml) de lait

• ¼ tasse (60 ml) d’huile
 végétale

• 1 c. à thé (5 ml) de vanille

• 1 tasse (250 ml) de carottes
 finement râpées

Galettes aux carottes

Si vous vous questionnez par rapport au développement 
langagier de votre enfant et que vous aimeriez qu’il soit 
référé à une orthophoniste, vous pouvez contacter le guichet 
d’accès de l’hôpital de Matane en composant le 418 562-3135 
poste 2088 ou vous pouvez vous présenter à l’hôpital.

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre du 
four. Tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin.

2. Dans un grand bol, mélanger les flocons avec la farine, 
la cannelle, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude.

3. Dans un autre bol, fouetter la cassonade avec les œufs, le lait, 
l’huile et la vanille. Ajouter les carottes et incorporer aux 
ingrédients secs. Remuer juste assez pour humecter.

4. Utiliser une cuillère à portionner pour façonner les galettes
 sur les plaques à biscuits à au moins 1 po de distance. Cuire au 
four 10-12 minutes.

5. Laisser refroidir 5 minutes, puis transférer les biscuits sur 
des grilles pour refroidir complètement.
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Cafés-rencontres
SAINTE-FÉLICITÉ  •  POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE

PROGRAMMATION

EN PAGE 11

Informations municipales

Lundi 4 mars 

Atelier de création de bijoux de 13h30 à 16h30 pour les jeunes de 
8 ans et plus. Endroit: Centre sportif de Sainte-Félicité. 
Coût: 5$/personne. Inscription obligatoire au 418 733-4050.

Vendredi 8 mars 

Glissade, feu et film extérieur sur écran de neige. C’est un 
rendez-vous au Centre sportif de Sainte-Félicité dès 13h!

Activités de la semaine de relâche

La prochaine réunion du Cercle des Fermières se tiendra  le 11 mars 
2019 à 13h30 au local (198 boul. Perron). En cas de mauvais temps, 
elle sera reportée ultérieurement et on vous tiendra informés si 
c’est le cas. Bienvenue à toutes! 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre au 418 
429-8419 ou passez au local. 

Céline Mongeon
Vp et communication

Un message du Cercle des Fermières 
de Sainte-Félicité

Inscription à la maternelle 4 et 5 ans 
pour l’année scolaire 2019-2020

L’inscription à la maternelle 4 et 5 ans pour l’année scolaire 
2019/2020 se poursuit. Si vous voulez inscrire vos enfants dans 
notre magnifique école, il est important de communiquer avec le 
secrétariat de l’école au numéro suivant : 418 733-4276 de 8h00 à 
11h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi. L’école de 
Sainte-Félicité est une école de 77 élèves, de la maternelle jusqu’à la 
sixième année. Plusieurs services y sont offerts tel le service de 
garde, surveillance du midi et bien plus!

De plus si un nombre suffisant d’enfants sont inscrits pour la 
maternelle 5 ans et maternelle 4 ans il y aura des classes distinctes.

Merci beaucoup!

Andrew Turcotte
Maire Sainte-Félicité

Ceux et celles qui veulent s’impliquer ou jardiner dans les jardins 
communautaires de Sainte-Félicité à la prochaine saison sont priés 
de contacter madame Johanne Deschênes au 418 733-4511.

Jardins communautaires
R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Turbot salé

POISSON À VENDRE

Contactez M. Georges Huard
( Sainte-Félicité ) au 418 297-5367

Pétoncles
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre sportif de Sainte-Félicité - 19h00mars

4

Relâche scolaire : atelier de bijoux
Centre sportif de Sainte-Félicité - 13h30mars

4

Relâche scolaire : glissade et feu
Centre sportif de Sainte-Félicité - 13hmars

8

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

CLUB DE MARCHE 
Départ du Centre sportif tous les lundis à 13h00
Informations: Irène Fortin Côté au 418 733-8535

Mardi

ESPACE-FAMILLE OUVERT POUR LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00, à partir du 15 
janvier 2019. Renseignements: 418 556-9182

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00 pour l’année 
scolaire. Renseignements et inscription: 418 562-5383

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 13h00 à 15h30 avec Christine 
Charrier. Renseignements et inscription: 418 733-8212

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mars 2019

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Récupération

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Au Centre sportif tous les mercredis à 14h00.
Informations: 418 733-4511 ou 418 733-4394.

Vendredi

GYM-CERVEAU 
Au Centre sportif tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Au Centre sportif tous les vendredis soirs à 19h00
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine

Le Centre sportif est ouvert aux jeunes les jeudis soirs de 18h 
à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. Table de 
billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!

Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 mars prochain, dans la boîte prévue 
à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

R.B.Q. : 8272-0962-39

Activités de 
la semaine 
de relâche

Voir page 3Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de mars

Ce service de santé offre un accès à 
un médecin et une infirmière à nos 
résidents et à des gens de d’autres 
municipalités. Quelle est cette 
organisation?

Concours

La gagnante pour le concours de février est Madame Gertrude Savard. La réponse était Le Manoir 
des Sapins. Merci à tous!

?

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

Exposition et randonnée
de motoneiges antiques

ANNULÉE


	mars2019-web.pdf
	mars2019-web copie.pdf

